
Salaires et revenus

216 France, portrait social, édition 2016 - Insee Références

6.4

• "Europe in figures - Eurostat yearbook" en ligne sur le site http://ec.europa.eu/eurostat/fr
• "Income inequality : nearly 40 per cent of total income goes to people belonging to highest (fifth) quintile",

Statistics in focus n° 12, Eurostat, juillet 2014.

Pour en savoir plus

Dans l’Union européenne à 28 (UE) en
2015, le salaire brut annuel moyen en

équivalent temps plein (EQTP), dans l’industrie
et les services marchands, varie de 6 000 € en
Bulgarie à 60 800 € au Danemark. Globale-
ment, le salaire brut annuel moyen en EQTP est
inférieur à 15 000 € dans les pays d’Europe de
l’Est et supérieur à 40 000 € en Autriche, en
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au
Luxembourg et dans les pays du nord de l’UE.
Avec un salaire brut annuel moyen de 38 600€
en EQTP, la France occupe la 11e position
des pays de l’UE devant l’Italie (32 800 €) et
derrière l’Irlande (42 300 €). Ces écarts de
salaires ne permettent toutefois pas d’apprécier
l’aisance financière relative des habitants : les
politiques de prélèvements obligatoires, de
prestations sociales ainsi que le coût de la vie,
qui participent aux différences observées, ne
sont en effet pas pris en compte.

Le niveau de vie d’une personne est une
mesure qui, précisément, comprend non seule-
ment les salaires mais aussi l’ensemble des
autres revenus du ménage, en particulier les
prestations sociales, diminués des impôts directs.
De plus, le niveau de vie tient également
compte du nombre d’adultes et d’enfants qui
composent le ménage. En 2013, le niveau de vie
moyen annuel pour l’ensemble de l’UE s’élève à
18 100 €. Les niveaux des prix sont très variables
d’un pays à l’autre. Pour pouvoir comparer le
niveau de vie moyen des pays européens, il faut
donc connaître la quantité moyenne de biens
que l’on peut se procurer au sein de chaque
pays pour la même somme d’argent en euros. La
parité de pouvoir d’achat (PPA) permet de traduire
des valeurs en euros en valeurs comparables. En
euros comme en PPA, c’est au Luxembourg que

le niveau de vie annuel moyen est le plus haut ;
en PPA, il est 6,9 fois plus élevé qu’en Roumanie
où il est le plus faible. Mis à part ces deux extrê-
mes, le niveau de vie moyen en PPA en Europe
de l’Ouest et du Nord est environ 1,3 fois plus
élevé qu’en Europe du Sud, et 2,3 fois plus élevé
qu’en Europe de l’Est ou dans les pays baltes.
En PPA, la France occupe la 3e position des
pays de l’UE en matière de niveau de vie
moyen, derrière l’Autriche et le Luxembourg,
mais un peu devant le Danemark, la Suède et
l’Allemagne.

Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau
de vie médian dans chaque pays. En PPA et
par an, le seuil de pauvreté est compris entre
9 600 € et 13 000 € dans les pays d’Europe de
l’Ouest et du Nord (hormis pour le Luxembourg :
17 000 €), entre 5 200 € et 9 500 € dans les
pays d’Europe du Sud et il est inférieur à 6 700 €
dans les pays d’Europe orientale et les pays
baltes (hormis en Slovénie : 8 600 €).

En 2013, le taux de pauvreté relatif à ce
seuil est de 17 % dans l’ensemble de l’UE.
La pauvreté étant définie de manière rela-
tive, il n’y a pas de lien direct entre niveau
de vie moyen et taux de pauvreté dans un
même pays. Ainsi, alors même que le niveau
de vie moyen est relativement faible en
République tchèque et en Slovaquie, le taux
de pauvreté y est bas (10 % et 13 % respecti-
vement). Les pays scandinaves, l’Autriche, la
France et les Pays-Bas ont à la fois un niveau
de vie moyen élevé et un taux de pauvreté
modéré (de 12 % à 15 %). En Allemagne et
au Royaume-Uni, le taux de pauvreté atteint
17 %. En Espagne et en Grèce, pays fortement
touchés par la crise économique, le taux de
pauvreté est particulièrement élevé (22 %). þ

Le salaire brut inclut l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur, y compris cotisations sociales et
impôts dus par le salarié mais hors cotisations sociales patronales. Les écarts de salaires entre pays dépendent donc
en partie de la répartition entre prélèvements sociaux et fiscaux dans chaque pays.
Le salaire en équivalent temps plein (EQTP) est calculé en prenant en compte tous les postes de travail (y compris
ceux à temps partiel) au prorata de leur volume horaire de travail rapporté à celui d’un poste à temps complet.
La parité de pouvoir d’achat (PPA) désigne le taux de conversion monétaire qui permet d’exprimer dans une unité
commune (correspondant au niveau moyen des prix dans l’UE) les pouvoirs d’achat des différentes monnaies. Ce
taux exprime le rapport entre la quantité d’unités monétaires nécessaire dans des pays différents pour se
procurer le même panier de biens et services.
Niveau de vie, seuil de pauvreté, taux de pauvreté : voir fiches 4.1 et 4.2.
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1. Salaire brut annuel moyen en équivalent temps plein en 2015 dans l’industrie et les services
marchands

Champ : Union européenne, salariés en équivalent temps plein, industrie et services marchands, entreprises de 10 salariés ou plus.

Note : les données 2012 ont été actualisées avec l’indice du coût de la main-d’œuvre - salaires et traitements 2015, à l’exception de la Grèce (données 2014).

Sources : Eurostat, enquête Coût de la main-d’œuvre 2012 et indice du coût du travail (extraction des données en juillet 2016).

Niveau de vie annuel moyen Seuil de pauvreté1

Taux de pauvreté (en %)
En euros En parité de pouvoir d’achat En euros En parité de pouvoir d’achat

Allemagne 22 537 21 947 11 840 11 530 17

Autriche 26 080 24 340 13 926 12 997 14

Belgique 23 429 21 148 13 023 11 755 16

Bulgarie 3 907 7 970 1 987 4 052 22

Chypre 18 418 20 161 8 640 9 457 14

Croatie 5 799 8 589 3 135 4 644 19

Danemark 31 108 22 316 16 717 11 992 12

Espagne 15 405 16 480 7 961 8 517 22

Estonie 8 820 11 294 4 330 5 545 22

Finlande 26 130 21 221 14 221 11 550 13

France2 24 612 22 416 12 719 11 584 13

Grèce 8 879 9 954 4 608 5 166 22

Hongrie 5 124 8 583 2 707 4 535 15

Irlande 22 936 18 838 11 686 9 598 16

Italie 17 914 17 364 9 455 9 165 19

Lettonie 6 324 8 898 3 122 4 392 21

Lituanie 5 975 9 410 2 894 4 557 19

Luxembourg 38 555 31 759 20 592 16 962 16

Malte 14 291 17 323 7 672 9 300 16

Pays-Bas 23 190 20 875 12 535 11 283 12

Pologne 6 163 11 042 3 202 5 736 17

Portugal 9 856 12 128 4 937 6 075 20

République tchèque 8 600 12 513 4 573 6 654 10

Roumanie 2 470 4 602 1 317 2 454 25

Royaume-Uni 24 120 19 842 12 350 10 160 17

Slovaquie 7 484 10 777 4 086 5 883 13

Slovénie 12 843 15 451 7 146 8 597 15

Suède 28 886 21 956 16 272 12 368 15

UE28 18 062 ... /// /// 17

2. Niveau de vie et pauvreté dans l’Union européenne en 2013

1. Le seuil de pauvreté est ici fixé à 60 % du niveau de vie annuel médian du pays concerné.

2. France métropolitaine. Les données pour la France diffèrent de celles des fiches 4.1 et 4.2. Ici, le seuil et le taux de pauvreté sont calculés à partir d’une autre

source statistique et sur un champ différent, de manière à disposer de statistiques comparables entre pays européens.

Champ : population des ménages.

Source : Eurostat, EU-SILC 2014 (extraction des données en juillet 2016).
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